
Système d’alarme pour
terrains de golf

Alerte efficace sur le parcours de golf

Our strenght is your benefit



POURQUOI  UN AVERTISSEMENT 
D'INTEMPÉRIE EST SI IMPORTANT SUR 
LES TERRAINS DE GOLF

Un changement de temps soudain peut constituer un danger majeur sur le parcours de golf ainsi que 

pour les golfeurs.

En raison du profil du terrain, des arbres isolés, des mâts de drapeaux et des grandes distances qui 

les séparent des bâtiments, les terrains de golf font partie des lieux les plus menacés par un orage. De 

plus en plus de golfeurs sont surpris en cas de d’intempéries soudaines ou par la foudre. Ce n’est pas 

seulement un coup de foudre direct, mais également un impact sur un objet à proximité qui constitue 

un grand danger pour les personnes.

Un système d’alerte efficace et à grande échelle pour l’alarme rapide des personnes sur le parcours 

de golf s’avère par conséquent nécessaire, afin que la sécurité des golfeurs puisse être garantie à tout 

moment.



Kockum Sonics propose des solutions système sur mesure et éprouvées pour les parcours de golf. Un 

logiciel de commande programmable avec divers signaux d’alarme peut être adapté individuellement au 

client et à ses besoins, en fonction du règlement du tournoi et des différents niveaux de danger.

Le générateur de sons robuste au design moderne peut être facilement installé dans de nombreux endroits et 

il résiste à toutes les intempéries pendant des années.

Le système d’alerte comprend une puissante sirène et une unité de commande conviviale. Il peut être 

facilement déclenché manuellement ou par radio.

▪ Installation facile

▪ Alerte rapide et efficace

▪ Déclenchement de l’alarme simple et facile

d’utilisation

▪ Audible sur tout le parcours de golf (même avec

bruit de fond important) 

▪ Générateur de sons sans entretien

▪ Très longue indépendance du réseau d’au moins 

5 jours (batteries intégrées)

AVANTAGES DE NOTRE 
SOLUTION SYSTÈME



CONCEPT D ’ALARME TYFONIC® 
K o c k u m  S o n i c s

Générateur de son TYFONIC® Delta 2-4-6-8

▪ Matériel: Aluminium 

▪ Propriétés acoustiques:

▪ valeur indicative alarme gén., 4 118,4 - 130,2 dBA

▪ valeur calculée alarme gén., 30 m 100,9 - 112,7 dBA

▪ Fondamental, 1m 106,0 - 118,0 dBA

▪ Fondamental, 30m 136,0 - 148,0 dBA

▪ No d‘élément de compression: 2 - 8 Stück

▪ Puissance de réception: 2x 125W - 2x 500W

▪ Résistance thermique: -20°C à +60°C

▪ Hauteur et poids:

▪ Delta 2 825mm | 23 kg

▪ Delta 4 1385mm | 41 kg

▪ Delta 6 1940mm | 60 kg

▪ Delta 8 2495mm | 75 kg

▪ Numéro d‘homologation OFPP: BZS AL 06-801

Appareil de commande AT/AT-M

▪ Tension d’alimentation: 230V | 50Hz

▪ Tension de batteries: 24V

▪ Courant de charge max.: 2,5A

▪ Courant de repos des batteries: 20mA

▪ Puissance de sortie, max.: 2x 500W 
(configurable individuellement)

▪ Bande passante, alarme: 0-3 kHz, +/- 3 dB

▪ Buttons poussoirs: 4 pcs

▪ Function mémoire: 1000 évenements

▪ Résistance thermique: -20°C à +60°C

▪ Hauteur et poids: 

▪ AT/AT-M 250-500-750Z 500x500x210mm | 20kg

▪ AT/AT-M 1000 Z 500x500x210mm | 20kg

▪ AT/AT-M 250-500-750K 500x500x210mm | 20kg

▪ AT/AT-M 1000 K 600x600x210mm | 26kg

▪ Numéro d’homologationOFPP: BZS AL 06-801

Option
Interface radio

Déclenchement
manuel



«Depuis plus de 50 ans, nous façonnons la branche de l’alarme et de l’alerte en 

Suisse avec des produits excellents et innovants, des solutions globales ainsi 

qu’avec nos prestations de services adaptées aux besoins des nos clients.»

✓ Plus de 3000 installations de sirènes actives en Suisse 

✓ 2000 sirènes mobiles en Suisse 

✓ Siège de l’entreprise à Dübendorf, Zurich

✓ Propre département de montage et service après-vente

✓ Garantie sur les pièces de rechange

✓ Support technique

✓ Traitment de commande et livraison efficace et économique

Dübendorf, ZH



A member of KOCKUMATION GROUP

Nous nous réjouissons de votre prises de contact avec nous.

+41 44 820 31 91

Info@kockumsonics.ch 

www.kockumsonics-ag.ch
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Kockum Sonics AG est votre partenaire et votre prestataire de 

services complet dans le domaine de l’alarme et de l’alerte à 

grande échelle.

Kockum Sonics SA 
Oberdorfstrasse 64
Case postale  
CH-8600 Dübendorf 
Suisse 


